INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 17 MAI
RANDONNEE PEDESTRE
THIVENCELLE
organisée par Loisirs-Animations
Les beaux jours sont là. Vous voulez faire une ballade dans la nature thivencelloise ?
Vous voulez vous oxigéner ?
Rendez-vous à la cascade (au bout de la rue de
Condé)
Pour un départ à 9h45
Une collation sera offerte en cours de route.
Au retour vous pourrez déguster le cochon à la
broche et ses crudités
Madame, Monsieur : ___________________________________
participera à la randonnée (collation offerte)
participera et mangera (7 € pour le repas)
Réservation jusqu’au 10 mai
- ALLARD Alain
34 rue de Condé
- COLLET Jacques
69 rue de Condé

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS

DU SAMEDI 9 AU MARDI 12 MAI

JEUDI 14 MAI

FETE FORAINE

CONCOURS DE GRES
(doublette formée)
Boulodrome municipal

Place de l’Ecole Hainaut-Baugnies
(avec manège enfantin, auto-skooter et crève ballons)
Un arrêté portant interdiction de stationner et de circuler sur la
place de l’école sera pris durant la fête.

CANDIDATURE AGENT D’ENTRETIEN FEMININ
La municipalité recrute un agent d’entretien féminin (contrat
d’accompagnement vers l’emploi, 20h/semaine). Si vous êtes
intéressée, veuillez adresser dès à présent une lettre de motivation et un cv à la mairie de Thivencelle et ce jusqu’au 7 mai inclus.

INFORMATIONS DIVERSES
FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera ouverte le samedi 2 mai uniquement pour les inscriptions de la
brocante. La mairie sera fermée le samedi 9 mai
VENTE ET DEPOT DES TICKETS DE CANTINE ET GARDERIE

La vente se fera uniquement du mardi 28 avril au jeudi 30 avril au matin.
Le dépôt se fera du mardi 28 avril au jeudi 7 mai (pour inscription du 11
au 15 mai)

organisé par l’Amicale bouliste
200 € de prix (basé sur 16 équipes)
+ trophées aux 1ers
Inscriptions dès 14 h
Jet au but dès 15 h
Mises : 5 € par joueur
Sur place buvette et petite restauration

